
Lundi 27 avril

Réunion publique n°2

Concertation relative à la modification n°1



• Rappel des enjeux

• La modification n°1

• La suite de la démarche

2



Pourquoi une évolution du PLU ?

• Pour retravailler un certain nombre de traductions réglementaires

du Projet d’Aménagement et de Développement Durables (PADD)

• Pour un urbanisme à visage humain respectueux de

l’identité de Voreppe

• Pour un urbanisme raisonné et concerté

• Pour prendre le temps de l’écoute et du dialogue avec les

Voreppins
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Rappel des enjeux



• Réajuster la traduction réglementaire et notamment l’objectif de
mixité sociale (servitudes, emplacements réservés…)

• Réajuster la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de
l’avenue du 11 novembre (RD 1075) (distances de recul de
l’habitat)

• Revisiter 4 des 5 Orientations d’Aménagement et de
Programmation (OAP)

Pourquoi une évolution du PLU ?

3 objectifs prioritaires
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Les modalités d’évolution du PLU ?

2 procédures de modification

Juillet 2015 Juillet 2016

Modification n°1

Modification n°2

Une modification technique et « conservatoire » : il
s’agit de se donner le temps nécessaire à l’organisation
du débat

Il s’agit d’aborder les principales questions de fond
et de retravailler le contenu des 4 Orientations
d’Aménagement et de Programmation (OAP)

Il s’agit d’intégrer les dispositions de la loi ALUR
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LA MODIFICATION N°1
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU organisant la mixité

sociale, la traduction réglementaire de l’objectif de mutation de

l’avenue du 11 novembre (RD 1075) et l’opportunité de créer des

Périmètres d’Attente de Projet d’Aménagement (PAPA)

1. L’intégration du périmètre d’obligation de raccordement au réseau de

chaleur bois

2. Les corrections d’erreurs matérielles
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L’objet de la modification n°1



1. Les outils et dispositions actuelles du PLU organisant
la mixité sociale (Emplacements réservés, Servitudes
de mixité, Majoration des droits à construire…)

2. La traduction réglementaire de l’objectif de mutation
de l’avenue du 11 novembre (RD 1075)

3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de
Projet d’Aménagement (PAPA) sur les 4 secteurs
faisant l’objet d’une OAP que la municipalité souhaite
rediscuter
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Ce qui est mis en débat



1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

Les orientations du PADD

II.1.c Le concept de mixité au cœur de la politique de l’habitat :

� Mixité sociale en programmant la production de 20 logements sociaux

par an pour une production moyenne de 70 logements par an

� Mixité des formes urbaines

� Mixité fonctionnelle

Les objectifs de production de logement prévus dans le Programme
Local de l’Habitat du Pays Voironnais (2012-2017)

Ce qui ne change pas

9



1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

Les 3 outils dans le PLU actuel organisant la mixité sociale :

• La servitude de logements : « les emplacements réservés »

• Les secteurs dans lesquels un pourcentage de logements doit être

affecté à des catégories de logements : « servitude de mixité

sociale »

• La majoration du volume constructible

Ce qui est mis en débat 
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1.1/ La servitude de logements (art. L. 123-2-b. du code de l’urbanisme)

Dans les zones urbaines (zones U) et dans les zones à urbaniser (zones AU), le PLU peut

instituer une servitude destinée à réserver des emplacements en vue de la réalisation,

dans le respect des objectifs de mixité sociale, de programmes de logements qu’il

définit. Cette réservation peut prendre plusieurs formes :

• fixer le programme exact de logements à réaliser sur le terrain ;

• imposer la réalisation d’un certain nombre de m² de logements, laissant

libre le constructeur d’utiliser le reste de la constructibilité potentielle pour

un autre programme de construction ;

• prévoir la réalisation d’un programme spécifique de logement, telle qu’une

maison de retraite ou des logements étudiants

⇒ En contrepartie à la servitude qui leur est imposée, les propriétaires disposent d’un

droit de délaissement leur permettant de mettre en demeure la commune de procéder

à l’acquisition de leur terrain. La commune dispose d’un délai d’un an pour répondre au

propriétaire.

1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale



1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1.1/ La suppression de la servitude de logements locatifs sociaux 

(emplacements réservés)  dans 7 secteurs :

• Gachetiere
• Le Bourg
• Bouvardière
• Brandegaudière
• Brandegaudière
• Les Balmes
• Chapays

Soit environ 30 logements locatifs sociaux

Les propositions de modification
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• Gachetière
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• Le Bourg
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• Chapays
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• Bouvardière
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• Brandegaudière

• Brandegaudière
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• Les Balmes
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1.1/ en contrepartie de la suppression de la servitude de logements 

sociaux dans les 7 secteurs …

Les propositions de modification
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… création de 2 programmes de 

logements locatifs sociaux dans les 

secteurs :

• de Chapays

• de la Gare 

… soit de 40 à 60 logements



1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1-2/ Secteur de mixité sociale (servitude de mixité)

►Les secteurs dans lesquels un pourcentage de logements doit être affecté à

des catégories de logements (art. L. 123-1-5- II- 4°du code de l’urbanisme).

Le PLU peut délimiter dans les zones urbaines ou à urbaniser, des secteurs dans

lesquels, en cas de réalisation d’un programme de logements, un pourcentage de ce

programme doit être affecté à des catégories de logements qu’il définit dans le

respect des objectifs de mixité sociale .

� Cet outil n’est pas considéré comme une servitude, le code de l’urbanisme

n’autorise pas le propriétaire à mettre en œuvre son droit de délaissement.

Les propositions de modification
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1-2/ Secteur de mixité sociale (servitude de mixité)

Dans le PLU en vigueur, cet outil est utilisé au sein des zones UA, UAa, UC, UCa,

Ucb.

� Les constructions à usage d’habitation comportant plus de 15 logements,

doivent intégrer dans leur programmation a minima un tiers de logements locatifs

sociaux

� Il est proposé le maintien de cet outil

Les propositions de modification
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1-3/ La majoration du volume constructible (Art. L.127-1 du code de 

l’urbanisme)

Le règlement peut délimiter des secteurs à l'intérieur desquels la réalisation de

programmes de logements comportant des logements locatifs sociaux bénéficie d'une

majoration du volume constructible tel qu'il résulte des règles relatives au

gabarit, à la hauteur et à l'emprise au sol.

Cette majoration, fixée pour chaque secteur, ne peut excéder 50 %. Pour chaque

opération, elle ne peut être supérieure au rapport entre le nombre de logements
locatifs sociaux et le nombre total des logements de l'opération.

Les propositions de modification
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

1-3/ La majoration du volume constructible (Art. L.127-1 C. du code de 

l’urbanisme)

Dans le PLU en vigueur, cette majoration est appliquée aux zones UC (article 14 –

Coefficient d’Occupation des Sols). Une majoration du COS était autorisée pour toute

opération de construction à destination d’habitat, attribuant a minima 20% de sa

surface de plancher totale, à vocation d’habitat locatif social.

� Cette disposition doit être revue puisqu’elle n’est plus opérante depuis

l’application de la loi ALUR et la suppression du COS (soit un impact de – 10 à 30

logements locatifs sociaux)

� Il est proposé de retravailler sa mise en œuvre dans la modification n°2 en
même temps que le travail sur les ajustements réglementaires liés à la ALUR

Les propositions de modification
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1. Les outils et dispositions actuelles du PLU 

organisant la mixité sociale

Synthèse des propositions de modification sur la production 
de logements locatifs sociaux
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Impact de la 

suppression de 

la servitude de 

logements dans 

les 7 secteurs

- 30 logements 

locatifs sociaux

Impact de la 

suppression de 

la majoration 

de volume 

constructible

- 10 à - 30 

logements locatifs 

sociaux

- 40 à - 60 logements locatifs sociaux

Création de 2 

programmes de 

logement locatifs 

sociaux dans les 

secteurs de la Gare et 
de Chapays

+ 40 à +60 logements 

locatifs sociaux



2. La traduction réglementaire de l’objectif de 

mutation de l’avenue du 11 novembre

Ce que dit le PADD

Le traitement de l’avenue du 11 novembre en boulevard urbain vise à apporter une réponse à un

axe trop roulant et constituant une coupure entre le secteur gare et le secteur des abords de

l’hôtel de Ville

La requalification en boulevard urbain passera par :

• Un partage de l’espace entre les différents modes de transport

• Un traitement du front bâti avec des alignements homogènes, des volumes

compacts et un bâti dense
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2. La traduction réglementaire de l’objectif de 

mutation de l’avenue du 11 novembre

Les propositions de modification

Dans un souci d’éloignement de l’habitat par rapport à un axe générant des nuisances (bruit et

pollution), il est proposé de systématiser le recul pour les constructions à destination

d’habitation à 20 mètres par rapport à l’axe afin de ménager un espace de transition entre

l’habitat et l’espace public (voirie). Les autres constructions pourront s’implanter à proximité de

l’espace public pour accueillir des activités en rez-de-chaussée.

Du rond point de l’œuf de Roize à Chevalon Sud :

• Les constructions à destination d’habitation devront respecter un recul minimum de

20 mètres par rapport à l’axe.

• Les constructions à destination « autre » devront respecter un recul minimum de 15
mètres ou 20 mètres selon les tronçons.

26



Proposition :

• Recul de 20 m pour l’habitat

• Recul de 15m pour les autres 

constructions

Proposition :

• Recul de 20 m pour l’habitat et 

autres constructions

Proposition :

• Recul de 20 m pour l’habitat

• Recul de 15m pour les autres 

constructions

Proposition :

• Recul de 20 m pour 

l’habitat et autres 

constructions

Aujourd’hui :

• Recul de 15 m pour 

l’habitat et pour les 

autres constructions

Aujourd’hui :

• Recul de 20 m pour 

l’habitat et pour les 

autres constructions

Aujourd’hui :

• Recul de 15 m pour 

l’habitat et pour les 

autres constructions

Aujourd’hui :

• Recul de 20 m pour 

l’habitat et pour les 

autres constructions
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3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Qu’est ce qu’un PAPA ?

Article L.123-2-a du Code de l’Urbanisme

« Dans les zones urbaines ou à urbaniser, le plan local d'urbanisme peut instituer des

servitudes consistant :

a) A interdire, sous réserve d'une justification particulière, dans un périmètre qu'il

délimite et pour une durée au plus de cinq ans dans l'attente de l'approbation par

la commune d'un projet d'aménagement global, les constructions ou installations

d'une superficie supérieure à un seuil défini par le règlement ; les travaux ayant pour

objet l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension limitée

des constructions existantes sont toutefois autorisés ; »

� Il s’agit d’une servitude ouvrant un droit de délaissement 
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3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Qu’est ce qu’un PAPA ?

La définition des périmètres

Le PAPA doit couvrir des secteurs dont l’aménagement est probable à court terme et

risque de compromettre la réalisation d’un projet d’aménagement à venir.

Bien que les PAPA soient des dispositions transitoires, ils ne doivent pas

compromettre la mise en œuvre du PLH ou du PADD.

Malgré le gel de ces secteurs, le PLU doit permettre la réalisation des objectifs de

production de logements inscrit au PADD et dans le PLH.

.

29



3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Qu’est ce qu’un PAPA ?

La différence entre un PAPA et un périmètre d’étude

Le périmètre d’étude ne gelle pas systématiquement les constructions, il peut opposer un

sursit à statuer dès lors qu’une construction risque de compromettre ou de rendre plus

onéreuse l'exécution de travaux publics.

Le périmètre d’étude est valable pendant 10 ans.
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3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Zones U, urbanisables de suite mais existence 

d’un périmètre d’étude (� 2018).

���� Le PAPA n’apparait pas

l’outil adapté

• Champ de la Cour
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Propriété en partie communale + Société 

Dauphinoise de l’Habitat (SDH)



3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Une zone AU indicée dont l’ouverture est

conditionnée par une opération d’ensemble.

Existence d’un périmètre d’étude (� 2024).

���� Le PAPA n’apparait pas l’outil adapté

• Brandeguaudière
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3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

Deux sites propriétés communales

sur lesquels un PAPA s’avère inutile.

Un périmètre d’étude sur le triangle

Gare (� nov 2017);

���� Le PAPA n’apparait pas l’outil

adapté

• Centre élargi

33



3. L’opportunité de créer des Périmètres d’Attente de 
Projet d’Aménagement sur les 4 secteurs faisant l’objet 

d’une OAP que la municipalité souhaite rediscuter

• Bourg Vieux- Pignéguy-Volouise

Des secteurs en zone UB et UC et

donc immédiatement urbanisables.

Un site propriété communale

���� Le PAPA n’apparait pas

l’outil adapté
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LA SUITE DE LA 
DÉMARCHE
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La suite de la démarche

Modification n°1

• Les espaces ouverts à la participation citoyenne

Réunion 

publique du 

27 avril 2015

(échanges)

Réunion 

publique du 

29 juin 2015

(finalisation)

Enquête 

publique :

septembre 

2015

Rédaction de 

la modification  

N° 1 : juillet 

2015

Exposition restituant l’avancement de la réflexionExposition restituant l’avancement de la réflexion
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Registre à l’Hôtel de VilleRegistre à l’Hôtel de Ville

Réunion de 

lancement

25 mars 2015



Réunion 

publique 

intermédiaire 

(novembre 

2015)

A 1

A 1

A 1

A 2

A 2

A 2

A 3

A 3

A 3

A 4

A 4

A 4

Réunion 

publique de 

synthèse 

(avril 2016)

Travail en ateliers

Modification n°2 
(planning prévisionnel)Oct.

2015

Nov. 

2015

Janv. 

2016

Mars. 

2016

Exposition restituant l’avancement de la réflexionExposition restituant l’avancement de la réflexion

Enquête 
publique :
sept 2016

Rédaction  
modif.N°2 : 
juillet 2016
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Registre à l’Hôtel de VilleRegistre à l’Hôtel de Ville

La suite de la démarche

Réunion 

publique 

du 29 juin 2015

Mise en place 

des Ateliers



38

Merci de votre attention


